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Éditorial

Chères Tréviésoises, Chers Tréviésois,
J'espère tout d'abord que vous vous portez bien en cette période difficile.
Je tiens à vous assurer de l’importance accordée par la Municipalité à la
situation en cours reliée à la pandémie de la COVID-19 qui nous affecte
tous. Les services municipaux et le CCAS de Saint Mathieu de Tréviers
sont à votre entière disposition en cas de besoin. Nos vies, professionnelle
et personnelle, sont actuellement bouleversées mais il ne faut pas relâcher
nos efforts pour limiter la propagation du virus.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement se transforme
progressivement en une crise économique et sociale, qui aura de multiples
conséquences : risques de faillites, fermetures de commerces, et donc
d'inquiétantes perspectives pour l'emploi.
Pour limiter l’impact sur leur activité, nombre de commerçants et
restaurants se sont adaptés et ont développé des services de vente
à emporter, notamment avec le Click and Collect. La digitalisation du
commerce s’amplifie. Elle ne nous empêche pas de consommer local, bien
au contraire. Les institutions et collectivités territoriales développent
d'ailleurs des plateformes pour vous permettre d'identifier et d'acheter en
ligne mais local.
La période de Noël est une période cruciale pour nos artisans et
commerçants. Ils ont besoin de notre soutien et de notre solidarité. Aussi,
je vous invite à faire vos achats dans les commerces de proximité de la
commune et des alentours.
À Saint Mathieu de Tréviers, la concrétisation des projets se poursuit.
Nous continuons d'aménager notre commune pour le confort de tous
les Tréviésois. D'importants acteurs, comme la cave coopérative, misent
également sur l'avenir. Nous nous réjouissons de voir commencer les
travaux de leur nouveau caveau en ce mois de décembre. Ce nouveau lieu
de vente et de dégustation permettra d'asseoir la notoriété de nos vins et
de développer l'œnotourisme, un secteur en plein essor.
Très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Jérôme LOPEZ

Maire de Saint Mathieu de Tréviers
Vice-président de la Communauté de Communes
du Grand Pic Saint-Loup en charge des Bourgs-centres

N°86 / Decembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand

3

SOLIDARITÉ - SANTÉ

Cérémonie de
commémoration
du 11 novembre 1918

Emesures
n raison du contexte sanitaire et des
de confinement, la cérémonie de

commémoration du 11 novembre 1918
s'est déroulée à huis clos.
Le Maire, Jérôme Lopez, et Francis Serre,
représentant des anciens combattants
de Saint Mathieu de Tréviers et villages,
ont tenu à rendre hommage aux jeunes
Tréviésois morts pour la patrie lors des
trois dernières guerres. Ils ont procédé à un
dépôt de gerbes au pied du Monument aux
Morts.
Cette cérémonie, empreinte d'émotion,
a été l'occasion d'avoir une pensée pour
trois anciens combattants de Saint Mathieu
de Tréviers récemment décédés : Pierre
Bianciotto, Henri Doutres et Michel
Lechartier.
Le Maire a précisé qu'un hommage leur
serait rendu à l'occasion de la prochaine
cérémonie du 8 mai en présence de leurs
familles.

Francis Serre ajoutait que deux anciens combattants
auraient dû être décorés ce jour : Louis Billard,
combattant en Algérie en 1956 ; René Ratier, combattant
en Algérie en 1954 et porte drapeaux de la section locale
des anciens combattants. Nous pensons à eux également.
Qu'ils se rassurent, le Titre de Reconnaissance de la
Nation leur sera remis dès que possible.

COVID-19

La Pharmacie du Pic St-Loup
réalise les tests de dépistage
antigéniques

Lappels
a Pharmacie du Pic Saint-Loup centralise les
pour les dépistages de la Covid-19 avec

les nouveaux tests antigéniques (prélèvement
nasopharyngé - résultat en 15 minutes).
Ces tests ne nécessitent pas d’ordonnance. Ils
sont réalisés en « drive » devant la pharmacie
le matin ou sur rendez-vous, par le personnel
et des infirmières.
Attention, les personnes de + de 65 ans, les
personnes identifiées comme « cas contact »
et les personnes devant subir une opération
chirurgicale ou partir en voyage ne peuvent
pas faire ce test.

Pharmacie du Pic Saint-Loup :
04 67 55 20 08 - 1 Allée Terra Via

Enquête sur les
personnes de 75 ans et +
L'enquête menée par le CCAS de Saint
Mathieu de Tréviers pour repérer les
problématiques liées à la vie quotidienne
des Tréviésois âgés de 75 ans et plus a
été distribuée à toutes les personnes
concernées sur la commune.
Les données vont maintenant être
analysées pour permettre au CCAS
d'orienter, d'adapter et de développer des
actions pour répondre au mieux à leurs
attentes.

- de 75 ans mais envie de participer ?

Les personnes de + de 65 ans qui
se sentent concernées et souhaitent
exprimer leurs avis et leurs attentes,
peuvent, si elles le souhaitent, répondre à
cette enquête. Des formulaires sont à leur
disposition en mairie.
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LA VILLE VOUS INFORME

Georgia Lansade : Fabrication artisanale de bijoux Shakti

Ls’esta lancée
Tréviésoise Georgia Lansade
dans la création artisanale

de bijoux Shakti. « C’est par amour
de l’art, de la création et de mon
empathie naturelle que m’est venue
l’idée de créer ces bijoux. Les bijoux
Shakti c’est allier la puissance de la
lithothérapie et la beauté des pierres
naturelles pour en faire
un bijou au design épuré et unique »
explique-t-elle.
La collection de Georgia Lansade n’a pas de limite. Les bijoux
sont créés en toute petite quantité, voire en pièce unique.
Il lui est également possible de réaliser un collier à partir d’un
ancien bijou qui vous tenait à cœur afin de le faire revivre en
une création moderne, totalement unique et personnelle.

+ d’infos : 07 49 15 43 04
Facebook : Shakti
Instagram : @shakti.withlove

Coach sportif :

Stéphane Benard vous
propose ses services

Georgia est à votre écoute pour vous guider et s’adapter à
vos besoins. Il est encore temps de faire appel à elle pour faire
ou vous faire plaisir pour les Fêtes.

N

atif de Montpellier et installé à Saint Mathieu de
Tréviers depuis août dernier, Stéphane Benard, 34
ans, est titulaire du Capeps depuis plus de 10 ans et coach
sportif depuis 5 ans. Après 10 années d’enseignement
sur Paris (Education Physique et Sportive), il propose
aujourd'hui ses services de coach sportif en individuel
ou petit groupe aux Tréviésoises et Tréviésois.
Ses séances se destinent aux personnes qui souhaitent
entretenir leur santé. Son expérience lui permet
d’adapter les programmes en fonction de vos besoins :
remise en forme physique (perte de poids, renforcement
musculaire) ; maintien d’autonomie (travail d’équilibre, de
proprioception et manipulation, cours de natation) ; performance sportive (course à pied, trail, tennis, football) ;
recherche de motivation par un travail ludique.

+ d’infos : 06 70 97 16 88
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« Je propose mes services aux particuliers bien sûr, mais
aussi aux entreprises pour leurs salariés. Mes séances
peuvent également être offertes à l’occasion d’un anniversaire ou des fêtes de fin d’année. Pour ce qui est du lieu
des activités, il est au choix. Les séances peuvent s'effectuer au domicile des clients, en entreprise, à mon domicile
ou tout simplement en extérieur afin de profiter du cadre
exceptionnel que nous offre la commune » précise-t-il.

Baptiste Vaucher :
Tréviésois, Champion de France Moto de vitesse

B

aptiste Vaucher, 35 ans, habite Saint
Mathieu de tréviers depuis bientôt 5 ans. Papa de
deux petites filles, cet infirmier et Ispv (Infirmier
Sapeur-pompier volontaire) est également pilote
moto vitesse en Promosport 500 cup dans
le cadre des Coupes de France Promosport,
sous l'égide de la Fédération Française de
Motocyclisme.
Apres une 3e place en championnat l'an dernier,
Baptiste Vaucher a décroché le graal cette année
avec 11 podiums sur 12 possibles au terme
d'une saison intense.
Lors de la phase finale du championnat les 24
& 25 octobre derniers à Ledenon (30), Baptiste
Vaucher fait une lourde chute lors des essais
libres et se casse deux côtes. Il en faut plus au
Tréviésois pour baisser les bras. Il trouve les
ressources physiques et mentales, se surpasse,
et remporte la 1ère manche avec un chrono
complètement fou.
En deuxième manche, sa 2e place lui permet de

décrocher le titre de Champion de France
promosport 500 Cup, une superbe performance !
L'an prochain, il compte rejoindre son frère, Benjamin
Vaucher, en catégorie 600cc. Avis aux amateurs, la
fratrie recherche activement des sponsors pour
pouvoir continuer l'aventure vitesse en endurance.

Sapeur-Pompier Volontaire
Pourquoi pas vous ?

LTréviers
e Centre de Secours de Saint Mathieu de
recrute des Sapeurs-Pompiers Volontaires (+ de 16 ans),

Si vous souhaitez servir l'intérêt général et agir
en faveur du secours d'urgence, cette mission est
faite pour vous. Rejoignez la grande famille des Sapeurs-Pompiers !
Informations & renseignements :
04 67 59 99 00 - cdc.stmathieu@sdis34.fr

Pour recevoir un SMS de la commune
en cas de risques majeurs, inscrivez-vous !
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ECONOMIE LOCALE

“ Ensemble, soutenons
le commerce local ”

Afin de soutenir l’activité locale, la Ville de Saint Mathieu de Tréviers invite les Tréviésois à consommer local
et à privilégier leurs achats chez les commerçants du village, dans un esprit de solidarité. Chacun d’entre
nous a le pouvoir d’agir, à son échelle, pour soutenir nos commerçants.

Restauration

livraison &
vente à emporter
Traiteur

La commune soutient ses commerçants

Pour aider les commerçants pendant la période de
confinement, la commune a exonéré les occupants
des locaux municipaux du paiement de leur loyer.
La commune a également offert le prix de l'emplacement et un mois de loyer aux commerces ambulants.
Tous nos commerçants sont référencés sur
les annuaires du site internet et l'application
Smartphone de la commune. Nous les invitons
à nous communiquer leurs actualités pour les
accompagner et relayer leurs informations.

Achetons en ligne... mais local !

La Région Occitanie a lancé deux bonnes adresses
digitales permettant à tous d’acheter local : « Dans
Ma Zone » se focalise sur les produits nonalimentaires, tandis que la plateforme alimentaire
« Tous Occitariens » s’ouvre aux restaurateurs.

City Foliz : soutenez le commerce local,
vous êtes remboursés !
Du 4 décembre 2020 au 24 janvier 2021, vous
pouvez vous faire rembourser 20 % de vos achats
effectués dans les commerces et restaurants
héraultais. Initiée par la CCI de l'Hérault, et
financée par les collectivités, dont la Communauté
de communes du Grand Pic Saint-Loup et la Région
Occitanie, l'opération City Foliz fonctionne par un
système de cagnotte.Vous pouvez transformer vos
gains en bons d’achat qui profitent à nouveau aux
commerçants…herault.cci.fr/
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Les Filles du Pic : 04 67 12 24 70
109 avenue Louis Cancel
Côté Cour : 04 67 55 37 97
266 avenue Louis Cancel
Brasserie l'Hadrien : 06 75 03 31 36
3 rue des Arbousiers
Un Chef à table : 06 28 07 36 45
La Popote de Mousse : 07 60 90 11 05

Foodtruck
Chez Pierre : 07 82 42 43 77
245 rue des Genêts
Foodtruck Italien & Créole :
07 83 29 72 26 - 430 rue des Avants

Parking Ancien Abattoir
Los Ninos : 06 75 19 59 09
Hànôi : 06 52 69 37 32
Ô P'tit Creux : 06 81 51 44 52

Pizzas
Phil'Pizza : 09 52 52 78 20
175, Rue de l'Amandier. Rés. Le Carré
O'Fun Pizzas : 06 50 78 40 25
752 rue des Ecoles
Dam's Pizz : 09 86 47 16 20
585 avenue Louis Cancel
+ d'infos :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

Organisé par
les Pros de Saint Mathieu de Tréviers

Grand Jeu de piste
chez vos commerçants
avec des cadeaux à gagner
&
un Calendrier de l'Avent
" 1 jour = 1 offre "

C'est déjà Noël grâce à nos commerçants !

N°86 /Decembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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ÉCONOMIE LOCALE

“ Cave coopérative
Les Coteaux du Pic ”

La commune a sollicité Thierry Vacher, Président de la Cave coopérative "Les Coteaux du Pic" pour faire un
point sur l'activité et les projets de la cave coopérative : perspectives pour le millésime, fonctionnement de la
cave et projet de création d'un nouveau point de vente, vous saurez tout !

Qui sont vos principaux
clients ?

Thierry VACHER

Président de la Cave Coopérative
Les Coteaux du Pic

Quelles sont les tendances
de la récolte 2020 ?
La récolte s’est très bien
déroulée. Elle a démarré fin août
et s’est étalée sur un peu plus
de 4 semaines. Les raisins étaient
dans un excellent état sanitaire et
les rendements corrects.
Les blancs et les rosés sont à
nouveau très bien équilibrés et
laissent apparaître une excellente
fraîcheur. Les rouges sont fruités
et gourmands ; les cuvées haut
de gamme que nous allons élever
pendant plusieurs mois sont très
prometteuses.
Les cuvées Bio (Pic Saint Loup,
Languedoc rosé, IGP blanc et rouge)
sont très expressives et certaines
ont été pour la deuxième année
consécutive vinifiées sans SO2
(Dioxyde de soufre). Ceci nous
permettra de lancer de nouvelles
cuvées.
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Un petit peu plus de la moitié de
notre production est commercialisée par notre filiale « Vignobles
des 3 Châteaux » dans tous les
réseaux de distribution : caveau,
restaurants, cavistes, grossistes
et export. Nos vins sont ainsi
consommés sur tous les continents, y compris en Afrique !
Le reste de la production est
vendu en vrac à des négociants ou
à de grands groupes de la grande
distribution.
Enfin, nous effectuons des
opérations de conditionnement
pour plusieurs domaines
avec qui nous avons noué des
relations très étroites depuis de
nombreuses années, comme le
Domaine de l’Hortus, le Château
de Lancyre, le Château Valflaunès
ou encore la Bergerie des
Capucins. Ces caves particulières
transportent leurs vins jusqu’à la
cave et nous nous chargeons de
les mettre en bouteille.
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Comment se porte la cave
aujourd'hui ?
Notre cave poursuit sa très
belle dynamique puisqu’elle
est passée en moins d’une
décennie de 750 000 bouteilles
commercialisées à 2,5 millions par
an. La totalité de notre production
d’AOP Pic Saint Loup dont nous
sommes les 1ers producteurs est
aujourd’hui commercialisée en
bouteille, ce qui représente un peu
plus d'1 million de bouteilles en
rouge et rosé.
Aujourd’hui notre savoir-faire
basé sur le rapport qualité prix
et notre capacité d’adaptation
aux marchés est reconnu aussi
bien en France qu’à l’export.
Nous entamons maintenant une
réflexion afin d’optimiser notre
outil et nos méthodes de travail
pour continuer à répondre aux
exigences des marchés.
En parallèle du Bio, la cave a
adhéré à une démarche agro
environnementale (HVE3) qui a
concerné pour 2020 plus de 400
hectares de son vignoble et qui
devrait rapidement être élargie à
la totalité.

Le nouveau caveau de vente
sera construit sur le terrain
situé en bord de route

Déplacement & création d'un nouveau caveau de vente : les travaux vont démarrer !
Quelles problématiques
rencontrez-vous avec le
caveau de vente actuel ?
Notre caveau actuel n’est
clairement pas en adéquation
avec la qualité des bouteilles
que nous proposons, aussi bien
au niveau du vin que des visuels.
Etroit et pas assez fonctionnel, il
ne nous permet pas de recevoir
les groupes et les clients dans les
conditions optimales. Enfin il ne
dispose d’aucun label.

cuisine. Celle-ci sera proposée
à la location et nous permettra
de recevoir les groupes et nos
clients professionnels. Sa terrasse
orientée face au Pic Saint Loup
offrira une vue majestueuse.

Les Coteaux du Pic
en chiffres
80 vignerons
coopérateurs
800 hectares
de vignes

Pouvez-vous nous parler du
projet de nouveau caveau ?

Quel est votre objectif avec
ce nouveau caveau ?

Nous avons décidé de bâtir
notre nouveau point de vente
devant la cave, sur le terrain
nous appartenant en bordure de
route. À une centaine de mètres
de l’axe principal traversant le
village, cela nous permet de
rassembler sur un même site
notre outil de production et de
commercialisation.
Le début des travaux est prévu
pour le mois de décembre et
l’ouverture programmée un
an plus tard. Outre un point
de vente en rez-de-chaussée,
nous prévoyons à l’étage une
salle modulable équipée d’une

Véritable outil de communication
ce nouveau caveau doit nous permettre d’asseoir notre notoriété
sur le plan local en développant
l’œnotourisme. Nous prévoyons
une plus grande présence sur les
réseaux sociaux (déjà présents sur
Instagram @vignobles3chateaux) et
souhaitons rejoindre rapidement
des réseaux comme « Vignobles
et Découvertes » et « œnorando ».

25 salariés

(dont 1 au caveau de vente
et 10 de la société de
commercialisation)

40 000 hectolitres
production annuelle

3 500 000 bouteilles
(dont 1 M en prestation de
service et 2,5 M pour la
production de la cave)

Notre objectif est de doubler son
chiffre d’affaires en deux années
pour atteindre 800 000 € alors
que le CA consolidé de la cave
est aujourd’hui de 9 500 000 €.
N°86 / Decembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

“ Aménagement : les
dernières réalisations ”

Dans le cadre d'un programme pluriannuel, la commune réalise chaque année de nombreux travaux pour
améliorer le confort et le cadre de vie des Tréviésois et des usagers des infrastructures communales. Pour la
réalisation des chantiers, les entreprises locales sont sollicitées autant que possible.
Zoom sur les derniers aménagements 2020 :

Question
à...

Jean-Marc SOUCHE
Rue de l'Aspic

Réhabilitation de la rue de
l'Aspic jusqu'au carrefour de
l'avenue du Grand Chêne. En
juin, une concertation avec les
riverains a permis de définir
les besoins et les usages en
matière de circulation douce et
de stationnement. Aujourd'hui,
l'éclairage public a été remplacé

par des lampes led plus
économes et moins énergivores.
En novembre, la CCGPSL a
procédé aux remplacements
d'ouvrages, ainsi qu'à la reprise
des branchements individuels
d'eau potable. La commune
va maintenant réaliser la
rénovation de l'enrobé et
la création d'une circulation
douce.

Montée de Pourols

Les travaux de
requalification sont
terminés.
La chaussée a été
reprise, des places
de stationnements
ont été créées, une
circulation douce
a été aménagée et
le local poubelle a
été habillé pour une
meilleure intégration
dans le paysage.
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Adjoint délégué
aux Travaux, à la Voirie
& aux Espaces Publics

Comment déterminez-vous
les chantiers à venir ?
Un état des lieux de la voirie
communale est régulièrement
effectué afin que nous puissions
définir les priorités. Ensuite, nous
organisons beaucoup de concertation avec les associations et les
riverains pour appréhender au
mieux les besoins des usagers.
Les réunions de quartier qui sont
organisées chaque année sont
essentielles en ce sens. Toutes
les observations sont prises en
compte. En fonction des besoins
les plus urgents, nous définissons
le programme de travaux.
En parallèle, nous poursuivons la
campagne d'installation de mobilier urbain (bancs, poubelles...), et
déployons de nouveaux dispositifs
de propreté pour les déjections
canines. Enfin, des arbres sont
régulièrement plantés pour embellir notre village et rendre plus
agréables les déplacements, notamment en période de chaleur.

Complexe sportif des Champs Noirs

La construction de la tribune s'achève. Elle
pourra accueillir 250 personnes. Sous le
bâtiment seront installés tous les locaux de
stockage et la buanderie du club de football.

Cami del Blagaïre et Cami del Ausselo

Le Cami del Blagaïre et une partie du Cami del
Ausselo ont fait l’objet de travaux d’amélioration
du réseau pluvial. La voirie a ensuite été reprise, les
déplacements piétons sécurisés et des places de
stationnement ont été aménagées. L’éclairage public a
également été entièrement remplacé par des lampes
led. Enfin, le terrain de pétanque a été réhabilité et
clôturé.
Ces travaux de rénovation (pluvial, voirie, éclairage
public) seront réalisés sur la 2e partie du Cami del
Ausselo en 2021.

Saint Mathieu

Enfouissement des réseaux - 2e et dernière
phase : Les travaux d'enfouissement des réseaux
(électriques et téléphoniques) redémarrent.
Les voies concernées sont les suivantes : Plan
Vidal, Plan Laurent, rue des Placettes (partie
haute), impasse du Porche, rue de la Forge, rue du
Jeu de boules, Cami de Las Oliveidas, rue de l'Aire
de Lancyre, et la rue des Ecoles (partie haute).
Ces travaux devraient durer jusqu'à l'été 2021. Ils
seront suivis de la rénovation de la voirie.

Chemin du Mas d'Euzet

Les glissières de sécurité ont été remplacées.

Résidence Le Terrieu

Hérault Habitat a rénové le parking de la Résidence
Le Terrieu pour le confort des habitants et des
usagers des commerces alentours. 10 places de
stationnement supplémentaires ont été créées et
les abords paysagers traités. Actuellement, Hérault
Habitat poursuit la rénovation des façades de
l'immeuble.

Aménagement paysager au
Cimetière de Pourols
N°86 / Decembre 2020 - Le Guetteur de Montferrand
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VIE LOCALE

“ Comptes-rendus des
réunions de quartier ”

En début d'automne, le Maire, Jérôme Lopez, et son équipe municipale, se sont rendus dans chaque quartier
de la commune pour rencontrer les Tréviésois, écouter leurs préoccupations et répondre au mieux à leurs
attentes. Voici les comptes-rendus des demandes exprimées lors de ces temps d'échanges de proximité et les
réponses apportées par la commune.

Grand Cœur
Déchets ménagers
Les conteneurs du secteur des Jonquilles débordent régulièrement. Il semble que les
commerçants encombrent ces conteneurs.
La commune fera un courrier aux commerçants
pour les sensibiliser à ce sujet.

Traitement du pluvial chemin du Puiset ?
Des travaux seront réalisés dans les jours à venir.
Un fossé sera créé en contrebas du chemin.
Un réhabilitation des villas Cami del Ormeu
est nécessaire :
La commune a transmis cette demande à Hérault
Logement et est en attente de leur retour.

Résidence du Pic Saint-Loup

Voirie / Espaces publics
Le carrefour des chemins de la Ville et du
Puiset est dangereux pour les piétons :
Une solution sera mise en place dans le cadre du
programme d'aménagement de l'EcoQuartier du
Solan
Il faudrait installer une rampe au Chemin des
Morts :
Cette demande va être étudiée dans le cadre d’un
prochain budget.

Des bancs nécessitent d'être réparés :
La commune a pris contact avec Hérault Logement
pour signaler la dégradation de ces biens.

Problème de visibilité sur la rue des Ecoles en
sortie de la résidence :
Pour remédier à cela, il faudrait supprimer une
place de stationnement et mettre en place des
plots. La commune réfléchit au dispositif le plus
Qu'est-ce qui est prévu pour la piste cyclable efficace et le moins impactant.
du Chemin du Puiset (type de revêtement, éclairage) ?
Résidence Le Carré
Dès que l'étude menée par le Département de
l'Hérault sera terminée, elle sera publiée.
Suite aux intempéries, de la boue est à nettoyer :
Les agents municipaux des services techniques sont
intervenus.
Il manque de bancs publics rue Hector
Berlioz, Plan des Cerisiers et Cami del Blagaïre :
La commune prendra en compte ces demandes
dans le schéma pluriannuel de mobilier urbain.

Rue de l’amandier coté résidence, la vitesse
des véhicules est excessive et il y a des
problèmes de stationnement le soir :
Le nouveau parking du Terrieu propose des places
supplémentaires, ce qui devrait solutionner le problème. En 2021, un policier municipal supplémentaire sera recruté pour multiplier les patrouilles.
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Saint Mathieu - Mas Philippe - Gouletier
Il y a régulièrement du stationnement gênant
au carrefour du Chemin de la Fontaine et de la
rue des Placettes :
La police municipale s'est rendue sur place. Un aménagement sera réalisé pour interdire le stationnement dans le cadre de la réhabilitation de la fontaine.
Des tags et des déchets sont présents au chemin des Morts, et l'éclairage est manquant :
Les agents techniques municipaux assurent actuellement une tournée pour nettoyer les tags sur la
commune. L'éclairage a été réparé. La Communauté de communes est quant à elle intervenue pour
Aire de Lancyre
Le futur aménagement conservera-t-il les arbres ramasser les déchets.
et un maximum de places de stationnement ?
L'ancien chemin piétonnier de Tréviers à Saint
Le projet de réaménagement de l’Aire de Lancyre
Mathieu mériterait d'être réhabilité :
répondra à ces deux interrogations.
L’étude urbaine qui a été menée préconise en effet
la réhabilitation de ce chemin, ce sera fait.

Halles Gourmandes

Pourquoi créer des Halles alors que le marché
n’a jamais fonctionné sur la commune ?
La création des Halles a vocation à apporter un
complément d’offre commerciale, développer les
commerces de proximité, renforcer l'attractivité de
l'avenue Louis Cancel et favoriser le lien social.

Déchets ménagers
Est-il possible de disposer de conteneurs enterrés ? De collecteurs de verre ?
Le système de conteneurs enterrés pose des problèmes logistiques pour le ramassage. Pour les
collecteurs de verre, cette possibilité sera étudiée
après le réaménagement des voiries.

L’accès aux stationnements sera-t-il maintenu
à la zone piétonne secteur de Lancyre ?
Oui, un accès sera prévu.
Qu'en est-il du projet piétonnier du ruisseau
du Boudou ? Un emplacement est réservé dans le
cadre de la Révision du Plan Local d'Urbanisme mais
rien n’est défini à ce jour.

Rue des Ecoles

Où déposer les appareils électroménagers ?
Un conteneur dédié est installé à la déchetterie.

Fibre / téléphone
La desserte téléphonique du secteur du mas
Philippe sur poteaux nécessite d’être entretenue
régulièrement (élagage des arbres) :
L'entretien des arbres occasionnant une gêne est
à la charge du propriétaire. L'enfouissement des
réseaux sur ce secteur apportera une solution définitive.

Questions diverses
Les eaux de pluie ne s'écoulent pas dans le
caniveau mis en place récemment :
Une expertise sera commandée. Ce problème sera
traité lors de prochains travaux.
Serait-il possible de végétaliser les trottoirs ?
L’étude urbaine qui a été menée pour valoriser l'espace public ne l'a pas préconisé.

L'emplacement du candélabre en bordure de
voie rue des Écoles rétrécit le passage :
La largeur de voie est règlementaire et un éclairage
est nécessaire à cet endroit.
Des véhicules occasionnent du stationnement
gênant :
La Police municipale vérifiera si le code de la route
est respecté.
La circulation piétonne n’est pas assez sécurisée :
L’emprise n’est pas suffisante pour intégrer un trottoir.
La bordure coulée au bas de la rue est
dangereuse : Ces aménagements sont réalisés pour
réduire la vitesse des véhicules. Néanmoins, la
commune va étudier ce risque.
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VIE LOCALE

Plaine de Tréviers
Halles gourmandes

Le marché paysan hebdomadaire du jeudi soir
sera-t-il maintenu ? Les commerçants des Halles
seront-ils nouveaux ou des commerçants de la
commune ?
Le projet de Halles Gourmandes est à son
démarrage. Un groupe de travail sera créé avec
des élus, des commerçants et des consommateurs.
La volonté première est de faire la part belle aux
circuits-courts.

Déchets ménagers

Communication : Les habitants souhaitent que
davantage de communication soit faite pour inciter et informer sur le tri des déchets : document
qui rappelle ce qui va dans le bac jaune, carte des
points de collecte de la commune (papier, verre).
La commune rappelle que la Communauté de
communes du Grand Pic Saint-Loup, qui a en charge
la collecte des déchets, a distribué un guide du tri
dans toutes les boîtes aux lettres. Ce guide est à
votre disposition sur le site internet de la CCGPSL
et sur celui de la mairie.

Impasse du Grand Chemin

Il y a un problème d'écoulement des eaux usées :
La mairie en a informé la Communauté de comTempérature des classes trop élevée en été (37°) : munes du Grand Pic Saint-Loup qui est en attente
La mairie assure que ces températures n'ont jad'un retour de la SAUR.
mais été relevées dans les classes. Des solutions
sont à l’étude comme la végétalisation des cours
Avenue Guillaume Pellicier
de récréation (cours oasis, protections solaires, etc.).
Des Bordures coulées sont cassées
Des salles (salles polyvalentes, salles de restauration
Les services techniques municipaux interviennent
et dortoir) ont été équipées de climatisation pour
actuellement.
permettre aux enfants et aux enseignants de se
rafraîchir pendant les fortes chaleurs.

Ecoles

Quartier Les Avants - Les Dryades
Sécurité routière
Le panneau "Stop" du carrefour de la rue du
Vieux Pont est peu respecté :
La Police municipale fait régulièrement des contrôles.
Le stationnement des véhicules aux abords de
la société ATREL est gênant :
La CCGPSL, gestionnaire de la ZAE Les Avants, doit
créer des parkings qui devraient solutionner ce
problème.
Il faudrait élaguer le "Stop" au carrefour de
la rue des Genets :
Les services techniques municipaux sont intervenus.
Qui a la priorité en sortant de la déchetterie ?
Les véhicules qui sont sur la route.
Des gravillons sur l'avenue des Cistes représentent un danger pour les motards :
La commune a effectué un nettoyage pour remédier à la situation.
La vitesse est excessive sur la route de Cécélès :
La Gendarmerie procède régulièrement à des
contrôles.

Nettoyage de la voirie
La balayeuse passe trop rapidement et le nettoyage n’est pas satisfaisant :
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La mairie assure que le travail est fait comme il
se doit. En revanche, le stationnement de certains
véhicules empêche le passage de la balayeuse.

Questions diverses

La déchetterie devrait être surveillée (caméra ?) :
La commune a pris contact avec la Communauté de
communes pour faire part de cette demande.
Où sont les conteneurs à vêtements ?
Ils se trouvent à la déchetterie, rue des Avants.
Sur les chemins de promenade, les barrières
DFSI (Défense de la Forêt contre les Incendies) sont
souvent ouvertes :Un courrier sera fait au propriétaire.
Beaucoup de chats errants se trouvent au
quartier des Avants : La commune mène chaque
année des campagnes de stérilisation avec l'association Pic Saint-Loup Respect Animal Nature.

Plaine de Saint Mathieu
Halles Gourmandes
Le bâtiment actuel qui doit accueillir les
Halles sur l'avenue Louis Cancel sera-t-il rasé ?
Le projet est à son démarrage, rien n’est encore
décidé. Un groupe de travail va être constitué avec
des élus, des commerçants et des habitants.

Eclairage public

Lotissement Clos des Vignes
Intégration des parties communes ?
La commune a fait une visite avec l'aménageur, celui-ci assure actuellement des remises en état avant
de rétrocéder les parties communes à la commune.

Rue de la fabrique

Qu’en est-il des travaux de réfection de la
voirie
?
Vérifier le fonctionnement au fond de
La
commune
a rencontré l'aménageur, des travaux
l’esplanade :
seront
réalisés
très prochainement.
La commune s'en est occupé. L'éclairage fonctionne.

Ordures ménagères
À quelle fréquence est organisé le nettoyage
des bacs de collecte par la Communauté de
communes ? Les bacs sont sales et souvent nettoyés par les administrés.
La CCGPSL les nettoie deux fois par an.

Fibre optique
Quand le déploiement de la Fibre optique
sera-t-il effectif sur notre commune ?
La mise en place est en cours. Les opérateurs
devraient pouvoir proposer ce service dans le
courant du premier semestre 2021.

Esplanade Gérard Saumade

Covoiturage

Qu'en est-il du covoiturage sur Saint Mathieu
de Tréviers ?
Une aire de covoiturage existe à Garonne. Elle est
située à proximité de la borne pour véhicules électriques. Par ailleurs, la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup, qui a la compétence du
Transport, vient de lancer une expérimentation sur
deux années d'un service d'autopartage accessible
24h/24h et 7j/7j avec Modulauto. L'autopartage
consiste en un accès à un service de location de
véhicules pour des utilisations courtes (une heure,
une demi-journée, un week-end...). Notre commune, désireuse de proposer aux Tréviésois une
offre de mobilité alternative, s'est portée volontaire
pour impulser ce service. Deux stations sont mises
en service à Saint Mathieu de Tréviers (intersection
rue des Avants / rue des Genêts et sur le parking de
l’Ancien Abattoir, avenue Louis Cancel).

Transport collectif
Est-il possible d'obtenir des rotations
supplémentaires de bus ?
Actuellement, le taux de remplissage des bus est
seulement de 35 %. Dans ces conditions, il n'est pas
possible d'obtenir davantage de rotations.
Pose de bancs sur l'esplanade : suite à un rendez-vous sur place, la localisation des bancs a été
validée par les riverains. L'installation du mobilier
est prévue prochainement.
Circulation bruyante des deux roues :
Des barrières chicanes ont été installées rue des
Clairettes pour empêcher l’accès aux véhicules
motorisés.

Y'a t-il un projet pour l'espace vert à
proximité du rucher municipal ?
À ce jour, aucun aménagement n’est prévu.

Culture
Où en est le projet de Pôle culturel ?
Le projet ne verra pas le jour tout de suite.
Des études sont encore à lancer.

Beaucoup de bruit d’enfants tard en soirée.

EcoQuartier Le Solan
Combien de logements seront créés au Solan
à l'entrée Sud de la commune ?
Ce projet prévoit la création de 40 logements par
an sur les 10 prochaines années.

La réunion du quartier de Pourols
sera organisée dès que
le contexte sanitaire le permettra.
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CITOYENNETÉ

“ Concertation publique
exprimez-vous ! ”

La commune mène actuellement une réflexion sur trois sujets : la gestion de l’éclairage public, la collecte
des déchets en bac individuel et la possibilité de refaire sonner le clocher du village pour marquer les heures.
Ces sujets ont été évoqués lors des réunions de quartier. Parce qu'ils vous concernent tous directement, la
commune vous invite à exprimer votre avis ! Vous pouvez retourner ce sondage en mairie ou le remplir directement en ligne sur www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS

ECLAIRAGE PUBLIC

Préférez-vous que vos déchets soient collectés comme
actuellement en conteneur collectif ou seriez-vous
intéressés pour disposer d’un bac individuel ?
(coût supplémentaire de 2 à 5 € par mois)

Réflexion sur la gestion
(plusieurs réponses possibles) :

en bac collectif

en bac individuel

éclairement permanent
avec réduction d’intensité
la nuit

extinction
nocturne

CLOCHER
Souhaitez-vous que le clocher du village se remette à
sonner pour marquer les heures ?

éclairement à détection de présence
(zones piétonnes & parkings)

COCHEZ VOS RÉPONSES
de 7h à 22h 7j/7
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Détachez cette page
et retournez-la en mairie.

Expression libre
Nouveaux Défis Saint Mathieu de Tréviers

Expression du groupe majoritaire
Saint Mathieu de Tréviers Naturellement

A l’heure (mi novembre) où nous devons rendre
notre participation au Guetteur, la deuxième vague
de la Covid 19 est importante.
Nous espérons que vous et vos proches êtes
épargnés et que ceux qui n’ont pas cette chance
seront rapidement rétablis.
Nous tenons une nouvelle fois à remercier
chaleureusement tout le personnel soignant qui
fait face, avec dévouement et ténacité, à ce pic
épidémique.

Noël, une lueur d’espoir

Si les commerces alimentaires se sont adaptés
pour nous permettre de faire nos courses dans le
respect des normes sanitaires, beaucoup de nos
commerçants ont dû fermer leurs portes.

Une lueur d’espoir apparait néanmoins avec une
baisse d’intensité suite au deuxième confinement
qui ouvre des perspectives favorables pour les fêtes
de fin d’année.

En cette période de fêtes de fin d’année, nous
vous encourageons à leur témoigner votre soutien
en effectuant vos achats chez eux: fleurs, bijoux,
produits de beauté ou séances de bien-être, vin ...
vous trouverez auprès d’eux tous les cadeaux qui
raviront ceux que vous souhaitez gâter.

Avec la plus grande des prudences, nous allons
pouvoir retrouver nos commerçants, nos familles,
passer du bon temps avec ceux qui l’on aime, mais
en petit comité. Nous reposer aussi, car le poids
des privations nous affecte tous.

Cette année 2020 aura décidément été bien particulière. Il y a tout juste un an, peu parmi nous
connaissions la Covid-19. Ce virus et toutes ses
conséquences vont durablement marquer notre
existence. Nous avons dû adapter nos vies, sociale,
professionnelle, familiale aux contraintes sanitaires
et il en sera de même dans les premiers mois de
2021.

Prenez soin de vous et bonnes fêtes.

Enfin, nous faisons le vœu que nous sortirons plus
forts de cette épreuve en 2021. En attendant, prenez
soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Les élus du groupe « Nouveaux Défis Saint
Mathieu de Tréviers »

Groupe majoritaire :
« Saint Mathieu de Tréviers Naturellement »

Enquête Publique

Désaffectation d'un chemin rural

P

ar arrêté n°2020-53 du 05 Novembre 2020, le
Maire, Jérôme Lopez, a ordonné l’ouverture d’une
enquête publique portant désaffectation du chemin
rural piétonnier qui assure la liaison depuis le pont
du Clarensac, jusqu’au rond-point Nord.
Ce chemin sera déplacé en bordure de l’opération
« La Pierre Plantée », dans le cadre des travaux
d’aménagement en cours de réalisation.
L'enquête publique se déroule du mardi
1er décembre à 10h jusqu’au mardi 15
décembre 2020 à 17h30.
Le dossier soumis à l’enquête publique peut être
consulté pendant toute la durée de l'enquête aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie
et sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr.

Un registre et une adresse mail sont à la
disposition des personnes qui souhaitent consigner
leurs observations :
cheminrural.enquetepublique@villesmdt.fr
Les observations pourront
également être adressées par
courrier en mairie à l'attention
du Commissaire-Enquêteur,
Monsieur Bruno Meallonnier.
Il tiendra également permanence
en mairie pour recevoir les déclarations éventuelles du public, le
mercredi 2 décembre de 8h30 à 12h et le
mardi 15 décembre 2020 de 14h30 à 17h30.
En cas d’impossibilité de se rendre aux permanences
ci-dessus, il est possible de prendre rendez-vous
avec le Commissaire-Enquêteur auprès du service
urbanisme de la Mairie.
Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur
pourront être consultés à la Mairie à l’issue de l’enquête.
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“ Intercommunalité
Quoi de neuf ? ”
Orientations Budgétaires
Les principales dépenses
d'investissement en 2021

E17nnovembre
Conseil communautaire du
2020, le Rapport
d'Orientations Budgétaires de
la Communauté du Grand Pic
Saint-Loup a été présenté.

L’année 2021 sera riche
en investissements. Le
montant prévisionnel
des dépenses s’élève à
8,3 M€. Les principales
dépenses d’investissement
programmées sont les
suivantes :
Réhabilitation de la salle de
spectacle intercommunale de
Saint Gély du Fesc : 1,9 M€
Investissements du centre
technique (notamment acquisition
d’un polybenne 175 K€, de deux
bennes à ordures ménagères 285
K€, de bennes pour les déchetteries
120 K€, de bacs de collecte 110
K€) : 985 K€
Les fonds de concours versés
aux communes : 600 K€
Les dépenses liées au groupement de commande voirie :
800 K€

Base nature à Saint Clément
de Rivière (aménagement
des abords du restaurant,
réaménagement de l’entrée du site
de la Base Nature, aménagement
accueil école de cyclisme, local
de stockage, aménagement d’un
espace de coworking) : 310 K€
Aménagement de nouvelles
structures sur la piste
d’athlétisme : 254 K€
Conception pour réalisation
d’un nouveau centre technique :
195 K€
Conception pour
l’agrandissement des locaux de
la Communauté de communes :
220 K€
Zones d’activités pour
150 K€ : voirie zones Le
Rouergas à Saint Gély du Fesc et
Haute Garrigue (55 K€), étude
de requalification de la zone

des Avants à Saint Mathieu
de Tréviers (45 K€) et
provision pour divers travaux
sur l’ensemble des zones
(signalétique, candélabres, voirie…)
pour un total de 50 K€.
Pérennisation d’un bâtiment
sur la commune des Matelles :
100 K€
Travaux concernant les
crèches (notamment programme
crèche Assas 10 K€, travaux crèche
Vailhauquès 50 K€, reprise des sols
souples à Valflaunès 15 K€ et à St
Mathieu de Tréviers 40 K€) :
117 K€
Provision pour aides aux
entreprises dans le cadre de la
crise sanitaire : 150 K€
Aide à l’immobilier des
entreprises : 150 K€
www.grandpicsaintloup.fr

Et maintenant c’est à vous...
Si vous souhaitez diffuser une information ou annoncer un événement dans le Guetteur,
contactez la mairie au 04 67 55 20 28 avant le 10 de chaque mois.
www.ville-saint-mathieu-de-treviers.fr

